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Rencontre avec la ministre fédérale du Travail, les pourparlers reprennent avec le CP
Le président national d’Unifor, Jerry Dias, s’est joint au comité de négociation dans le cadre des négociations avec le CP
et le CN qui se déroulent présentement à Montréal.
La ministre fédérale du Travail, Kellie Leitch, a rencontré les parties ce matin individuellement, le CN, le CN, la
Conférence ferroviaire des Teamsters Canada et Unifor. Le président
ent d’Unifor, Jerry Dias, l’adjoint au président, Bob Orr,
le directeur national du secteur ferroviaire, Brian Stevens, le président du Conseil 4000, Barry Kennedy, le président de
la section locale 100, Ken Hiatt et le président de la section locale 101R, Tom Murphy ont tous participé à la rencontre
au nom du syndicat.
Unifor a exhorté la ministre de ne pas intervenir dans les négociations et a réaffirmé sa détermination à conclure une
nouvelle entente pour ses 1 800 membres au CP et ses
se 4 800 membres au CN. Il n’est pas clair de savoir comment le
gouvernement va réagir.
Le comité central de négociation de la section locale 101R d'Unifor, accompagné par le syndicat national, a rencontré les
hauts dirigeants du CP cet après-midi.
midi. Le syndicat a insisté po
pour régler immédiatement
iatement les questions touchant les
mesures disciplinaires excessives, l'érosion des conditions de travail, la dépendance accrue envers les travailleurs à
contrat (plutôt que de remplacer des travailleurs), l’avenir de l’atelier de Weston à Winnipeg, de même que plusieurs
autres problèmes en milieu de travail. Nous prévoyons nous rencontrer encore ce soir pour trouver des solutions et
avoir de sérieuses discussions sur les dispositions financières de l’entente.
Deux conférences téléphoniques
es à l’échelle du pays ont eu lieu hier soir. Le porte-parole
parole de la section locale 101R et les
chefs de piquetage ont reçu des informations pour communiquer avec les médias locaux dans l’éventualité d’une grève.
Les coordonnateurs nationaux de grève de la section locale 100 et du Conseil national 4000 ainsi que les chefs de
piquetage continuent de se préparer et de planifier les activités de piquetage. Bien que nous concentrions notre
attention sur la conclusion d’une nouvelle entente avant la date limite, le syndicat est totalement prêt à déclencher une
grève.
Les pourparlers avec le CN se poursuivent et tous les comités continuent de tenir des réunions avec la compagnie. Les
négociations avec le CN continuent d’être frustrantes, avec peu de progrès accompl
accompli à aucune table. Nous allons
rencontrer les représentants du CN aussi souvent que possible dans l’espoir de faire avancer les discussions pendant la
fin de semaine.
Encore une fois, nous vous encourageons à ne pas écouter les rumeurs ou les insinuations et nous vous tiendrons au fait
de l’évolution des négociations. Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez vous abonner à la Voixferrée en envoyant votre
adresse électronique à rail@unifor.org et suivez-nous
suivez
sur Twitter à @Unifor_RailLine.
Nous communiquerons avec les membres et les dirigeants en milieu de travail autant que possible au fur et à mesure
que nous approcherons la date limite avec le CP, soit dimanche le 15 février à 00 h 01 HE
HE. Nous apprécions le plein
appui des membres alors que nous poursuivons cette difficile ronde de négociations.
En toute reconnaissance et solidarité,
Comités centraux de négociation de la section locale 100, de la section locale 101R et du Conseil national 4000
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